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Faire l'historique des journaux d'une ville, fût-

elle de fondation récente, comme la capitale du

Canada, n'est pas chose aussi facile qu'on serait

porté à le croire.

S'il ne s'agissait que des revues, dont on peut

trouver des collections, le travail serait assez fa-

cile ; mais quand il faut ressusciter, pour ainsi

dire, des feuilles quotidiennes ou hebdomadaires,

depuis longtemps ensevelies dans l'oubli, la tâche

devient bien moins aisée ; car les journaux ne

sont guère conservés dans les bibliothèques pu-

bliques ou privées. Le scrijita nianent ne parait

pas s'appliquer aux feuilles imprimées. De plus,

la circulation nécessairement restreinte des pre-

miers journaux d'Ottawa, ou plutôt de Bytown, et

le peu de durée de leur existence ajoutent encore

aux obstacles. Aussi n'ai-je point la prétention

d'avoir fait un travail complet ; mais quelles qu'en

soient les lacunes, les notes qui suivent ont né-

cessité beaucoup de démarches et de recherches,

et i"ose croire qu'elles ne seront point tout-à-fait

inutiles.



" Sauver de l'oubli ou d'une destruction com-

" plète ces débris du journalisme, tels sont les

" motifs qui m'ont engagé k publier cet ouvrage "

disait M. Horace Têtu, dans la préface de son

Historique des journaux de Québec.

Je me suis proposé le même but.

•«NÊN—



HISTORIQUE

JOURNAUX D'OTTAWA.

The Independent.—La ville n'avait pas encore

dix ans d'existence, et l'esprit d'entreprise qui

caractérise la population d'Ottawa, se manifestait

déjà, par l'établissement d'un journal. Ce premier-

né de la presse outaouaise était une feuille heb-

domadaire, politique commerciale et nouvelliste.

Il fut fondé le 24 février 1836, par M. Johnston,

qui en était le propriétaire et le rédacteur. Il

ne vécut que peu de temps.

The Bytown Gazette, journal politique, de

nouvelles et d'annonces, lui succéda en juillet de

la même année. M. French en était le proprié-

taire et le rédacteur. Elle paraissait le mercredi

de chaque semaine et soutenait le parti tory. Elle

était imprimée sur la rue Duke, près du pont

Pooley.



The Ottawa Advocate, and Dalhunsie, Bathnrst^

Ottaua and Si/denham districts Advertiser, ayant
pour devise ces mots : "/Vo Regind et Fatriâ " vit

le jour au commencement de l'année 1841. II avait
pour rédacteur M. William Pitman Lett (qui fut

plus tard g-reffier de la ville) et pour propriétaire
M. Dawson Kerr, junior, imprimeur, et paraissait
une fois la semaine, le mardi.

C'était un journal littéraire, politique, commer-
cial, de nouvelles et d'annonces. Il était publié
sur la rue Rideau. L'abonnement coûtait quinze
shillings par année.

Au milieu du titre on voit une i,'-ravure représen-
tant la rivière Ottawa et le promontoire sur lequel
sont maintenant bâtis les édifices du parlement.

II existait encore à la fin de l'année 1S46.

The Racket, journal hebdomadaire, politique,
commercial et agricole et destine à rrpandrr l'ins-

trncJion parmi h> peuple, fut fondé à l'automne de
1-^44, par MM. Henry

J. Friel et Robert Bell. 11

paraissait le samedi, dans l'édifice ancienne-
ment connu sous le nom de Vieux Marché, rue
Georges. Le prix de l'abonnement était de quinze
shillings par an.

Le 22 février |s.-)|, le nom de

The Ottawa Citizen fut substitué
.-'i celui de

I'ack,t et M. Robert Bell demeura seul proprié-



taire. Le Citizen devint bi-hebdomadaire le 4 oc-

tobre 1859 et parut les mardis et vendredis. L'a-

bonnement fut fixé à trois dollars par année.

L'édition quotidienne date du 15 mai 1865. L'a-

bonnement à cette édition est de six dollars par

année. M. I. B. Taylor devint propriétaire du

journal à cette date . Il en conserva la propriété

jusqu'au 2 janvier 1873, puis il le céda à unecom-
pag-nie à fonds social formée sous le titre de The

Ottaiva Citizen Printing and PuhJishing Company
et constituée légalement peu de temps après. M.

C. H. Mackintosh, (aujourd'hui lieutenant-gou-

verneur des Territoires du Nord-Ouest) président

de cette compagnie, fut nommé au poste de rédac-

teur-en-chef. Il occupa cette position jusqu'à l'an-

née 1892. Il fut remplacé par M. Robert Shannon
comme président de la compagnie et comme ré-

dacteur.

Le Citizen est un journal du matin. Il est con-

servateur en politique.

C'est le doyen des journaux de la Capitale.

Flowers of the Wilderness.—M. James Spen-

cer Lidstone annonçait dans VOttawa Advocate du

6 juillet 1846 la prochaine apparition d'une revue

portant le titre ci -dessus. Elle devait être pu-

bliée au prix de trois shillings et neuf pence par

six mois, et devait être rédigée par le talent indi-

gène (native talent). Cette revue a-t-elle paru ?

Je n'ai pu en trouver de traces.



The Ottawa Tribune, journal hebdomadaire,

catholique, politique et nouvelliste, fit son appa-

rition le 23 juillet ISô-i. M. James H. Burke en

c'tait le l'éditeur-propriétaire. La Tribune était

imprimée par M. William Reynolds, rue Clarence.

Elle parut d'abord le jeudi, puis du 1er septembre

1854 au 25 juillet 1S57, le vendredi, enfin elle fut

publiée le samedi. L'abonnement qui coûtait

d'abord deux dollars par an fut réduit A un dollar.

Elle disparut le 25 avril 1862.

Le Progrès, fondé à l'automne de 1856, fut le

premier journal publié en langue française à

Ottawa. C'était une feuille politique, littéraire

et commerciale, paraissant une fois la semaine. Il

no subsista que peu de temps.

The Union, journal agricole, commercial et

politique, fut fondé le 30 mars 1858. II paraissait

le mercredi de chaque semaine. MM. Henry J.

Friel et Daniel O'Connor en étaient les éditeuns-

propriétaires. L'abonnement était fixé à deux
dollars par année.

Le premier octobre 1861, cette feuille devint

semi-quotidienne et p.irut le mardi, le jeudi et le

samedi. Le format fut agrandi le 10 avril 1862.

.M. Daniel O'Connor s'étant retiré le 28 mars
1861, M. (ieorge H. Perry le remplaça au fau-

teuil édilorial. Le premier numéro de l'édition



quotidienne porte la date du 12 juillet 186^. L'a-

bonnement était de six piastres par an .
Le pre-

mier novembre 1865, le format fut de nouveau

agrandi et le titre devint The Daily Union. Le

dernier numéro parut le 24 janvier 1866.

Ce journal était conservateur en politique.

The Banner, journal hebdomadaire, était pu-

blié par M. John Wilson en 1859.

Le Soleil, parut en 1865, il ne luit qu'un seul

jour. M. Thibault, éditeur-propriétaire.

La Gazette du Canada, " publiée par auto-

rité ", fut transférée de Québec à Ottawa, le 28

octobre 1865. M. Malcolm Cameron étant alors

imprimeur de la Reine. Prix quatre dollars par

année. Elle parait le samedi

.

Une nouvelle série commence avec la Confédé-

ration. La Gazette officielle est publiée en an-

glais et en français

.

The Ottawa Times, journal politique, com-
mercial et nouvelliste, fondé le 18 décembre 1865,

était " le seul journal du matin publié dans le

Canada central". Prix de l'abonnement cinq

piastres par an. Il publiait aussi une édition
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hebdomadaire, le vendredi, h une piastre. Il

était imprimé et publié par M . Robert Davis, au

coin des rues York et Sussex.

Le 29 janvier 18G6, les bureaux du Timea furent

transportés à la haute-ville, au numéro 60 rue

Sparks, dan-i le " Lang's Block ", vis-à-vis le

" British Lion Hôtel " de Bishop (aujourd'hui le

*' Brunswick ").

Le 10 avril suivant le Times devint la propriété

de M. George Cotton, qui en fut aussi le rédac-

teur.

En ll^TS, The Times Printing and Puhlishing

Company fut constituée et prit charge du journal,

cette compagnie céda ses droits à M. A. M.
Burgess l'année suivante et le 19 juillet 1876, ce-

lui-ci le vendait à M. I. B. Taylor qui en conser-

va la propriété jusqu'au 9 janvier 1877, date de la

disparition du Times.

Le Canada, journal politique, littéraire et com-

mercial, imprimé et publié par MM. Duvernay

frères, rue York, dans le " Smith's Block ", vit le

jour le 21 décembre 1865. Il paraissait trois fois

la semaine et l'abonnement était de quatre dol-

lars par année. M. Elzéar Gérin en fut le pre-

mier rédacteur. Il fut remplacé en 1867 par M.
Benjamin Suite qui fit place à M. Joseph Tassé,

en 1869.

\.c Cnnnrfa était conservateur en politique. II

mourut le 21 décembre 1869, Agé de quatre aris.
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The Evening Post, journal quotidien politi-

que, littéraire et commercial, fut fondé par M

.

CE. Stewart, au printemps de 1866 et dura jus-

qu'en décembre de la même année. M. S. J.

Jones en était le l'administrateur et M. Greyson,

de Hamilton, le rédacteur. Le Post était publié

au numéro 35 rue Metcalfe. Il était libéral en

politique.

The Volunteer Review and Military & Navcd

Gazette, était une revue hebdomadaire . Elle avait

pour devise, ces mots :

" Unbribed, uiibought, our swords \ve draw,

To guaid the Monarch, feiice the lavv."'

Elle fut fondée le 7 janvier 1867, par MM. Geo.

Moss et Godfrey S. O'Brien, éditeurs-propriétai-

res . Le rédacteur était M . CarroU Ryan . Elle

paraissait le lundi matin, et contenait seize pages

in-quarto.

Dès le 26 février 1867, M. O'Brien se retira du

journal, laissant M. Moss seul propriétaire.

Le 1er février 1868, M. Dawson Kerr acquit la

revue et devint en même temps rédacteur.

Le dernier numéro a paru le 3 octobre 1876.

The Ottawa Free Press, journal quotidien,

politique, littéraire, nouvelliste et commercial,

date du 27 décembre 1869. MM. Mitchell et

Carrier, éditeurs-propriétaires. En novembre

1873, M. Carrier s'étant retiré, M. Mitchell en



devint le seul propriétaire. L'abonnement est de
cmq piastres par année. II se publie aussi une
édition hebdomadaire à une piastre. Le Free
Press qui était d'abord conservateur, devint libé-
ra' après le départ de M. Carrier. Il est publié
au corn des rues Elgin et Queen.

The Evening Mail, journal quotidien, politi-
que, littéraire et commercial, fut fondé le 2 janvier
l-^'O. MM. Carroll Ryan et Georg-e Moss édi-
teurs-propriétaires. Le premier en était aussi le
redacteur-en-chef. Il était publié sur Ja rue Sparks
et soutenait le parti libéral. L'abonnement était
de quatre dollars par année, et il avait une circu-
lation de 2000.

Le Courrier d'Ottawa-T-/.. Ottatva Courier
journal politique, littéraire, commercial et ao-ri-
cole, publié dans les deux lan-ues, naqurt le 5
janvier I.S70, au numéro 38Vue Sparks. M. Na-
poléon Bureau en était l'éditeur-propriétaire etM Gustave Smith avait la char-e de la rédaction.
Le 22 janvier 1870, le nom français fut chan-é

en celui de Courrier d'Outaouais. Ce chang-ement
eut heu à la suite d'une discussion dans les colon-
nes du journal, quelqu'un prétendait que le mot
Ottiura n'était pas français !

Le \-> août suivant, la rédaction annonçait que
dorénavant le Courrier ne paraîtrait plus qu'en
français

;
mais on ne devait, toutefois, faire dis-
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paraître l'anglais que graduellement. Cela prit

quinze jours ; le 1er septembre, tout anglais avait

disparu des colonnes du journal.

Le II octobre de la même année, le Dr J. E.

Dorion remplaça M. Smith au fauteuil éditorial.

L'année suivante, au mois de juin, les bureaux du

Courrier furent transportés à Hull, mais il n'en

continua pas moins à être imprimé à Ottawa, au

numéro L2 de la rue Wellington. Le format fut

agrandi le 17 octobre 1872, M. Elle Tassé fut

nommé rédacteur-en-chef et M. L. A. Grison, ad-

ministrateur-gérant. Le 21 janvier 1873, MM. L.

A. Grison & Cie. devenaient propriétaires du

Courrier et le ramenaient à Ottawa le 1er mars.

M. Elie Tassé ayant abandonné la direction du

Courrier le 28 mars 1874, M. Achille Fréchette

fut désigné pour le remplacer, mais il n'occupa

pas longtemps ce poste, se retirant le 8 juillet sui-

vant.

Le 25 janvier 1875, nouveau changement de

propriétaires : MM. Grison, Donoghue & Cie. ac-

quirent le Courrier, mais deux mois après ils le

cédaient à M. Médéric Lanctot qui devint rédac-

teur-en-chef. Le 26 juin, nouveaux propriétai-

res : MM. Lanctot & Cie.

Le Courrier fut tour à tour conservateur et

libéral ; durant les six années qu'il vécut il chan-

gea cinq fois de politique. Son plus grand nom-

bre d'abonnés ne dépassa jamais 600. Il dispa-

rut le 1er avril 1876.
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The Weekiy Review, revue politique, com-
merciale, sociale, littéraire et scientifique, fut fon-
dée en IS70 par MM. Marshall & Cie. Elle pa-
ra.ssait le mercredi de chaque semaine. L'abon-
nement était de deux piastres par an. Elle ne
vécut que peu de temps.

The Investigator, fondé en 1872, avait pour
dov.se ces mots : " Oar Countrys Wdfare Par-
amount " et paraissait encore en 1890. C'était
un journal hebdomadaire, littéraire et politique
publie par M. J. T. White.

TheStandard, publié par MM. Grison, Donog-
hue & Cie., au numéro 12 de la rue Wellinj^ton
était un journal hebdomadaire, commercial, poli-
tique, littéraire et d'annonces, paraissant le mer-
credi Fondé en 1873, il vécut à peu près un an.
M. A exander Robertson en était le rédacteur,
l^rix de

1 abonnement : trois dollars par année.

The Canadian Patent Office Record, bul-
letin mensuel publié par le bureau des brevets d'in-
ventions, ministère de l'ag-riculture, date du mois
de mars IS, ;>.. n contient une liste de tous les bre-
vets d'invenlions et droits d'auteurs accordés par
le ministère durant le mois et est illustré. Abon-
nement

: d'abord une piastre et demie, maintenant
deux piastres par année. Format, petit in-quarto.
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Le Bulletin du Commerce, journal hebdoma-

daire de littérature et d'annonces, publié par M.

Jos. Bureau, imprimeur, fut fondé le jeudi 1er

octobre 1874, au numéro 200 rue Sparks. For-

mat petit in-quarto. Il a paru pendant près d'un

an.

The Herald, journal quotidien, catholique, lit-

téraire et politique, naquit en 1875. Il était pu-

blié par MM. Nagle & Bennett ; le premier ayant

charge de la rédaction et celui-ci de l'administra-

tion. Ce journal était conservateur en politique.

En 1882, le ^em^t^ devint la propriété de M. W.
Cuzner et vécut encore six mois. L'abonnement

était de trois dollars par année.

La cause de sa mort fut celle-ci. A je ne sais

trop quelle occasion, les reliques d'un saint ayant

été exposées à la vénération des fidèles à la Basili-

que d'Ottawa, le Herald publia un article dans le-

quel il tournait en ridicule cette pieuse coutume.

Il fut censuré par l'évêque et vit sa liste d'abon-

nés se réduire à sa plus simple expression.

The Bee, journal comique et satirique, commen-
ça à bourdonner en 1875. Il paraissait une fois

la semaine et coûtait une piastre par année. Il ne

vécu que quelques mois.
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The Daily News, journal quotidien, politique,

littcr;iire et commercial, était publié par MM. A.
VVilson & Cie. Il parut vers 1875, et ne vécut que
peu do temps.

The Orange Lily, organe des loges orangis-
les du district d'Ottawa, a paru vers le même
temps. Il était publié une fois la semaine par
MM. A. Wilson & Cie. Sa vie fut de courte du-
rée.

Le Foyer Domestique, revue religieuse, lit-

téraire, historique, artistique, agricole et de tem-
pérance, fut fondé le premier mars 1876, par M.
Stanislas Drapeau. Il était rédigé par un comité
d'écrivains catholiques, et paraissait le premier de
chaque mois, par fascicule de 64 pages. L'abon-
nement était d'un dollar par six mois.

Un morceau de musique accompagnait chaque
livraison. Les bureaux du Foyer étaient situés

au coin des rues Sussex et Murray. Kn octobre
1876 M. l'abbé Edouard Guilmet fut nommé ré-

dactcur-en-chef
; il occupa cette charge pendant

un an A partir de juillet 1877 le Fnijrr n'eut plus
que IS pages.

Le .'5 janvier 1878, il devenait hebdomadaire et

paraissait par livraison de 12 pages, mC-me for-

mat. L'abonnement était de deux dollars par
année.
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M . E. Gervais fut nommé au poste de rédac-

teur-en-chef le 9 mai 1878, il se démit de ses fonc-

tions le 1er août suivant et le Foyer redevint men-

suel .

M. F. A. Chabot succéda à M. Gervais. Il

eut charge de la rédaction jusqu'au mois de jan-

vier 1880. Le mois suivant, le Foyer changea de

nom et prit celui de

L'Album des Familles. —La nouvelle publica-

tion continua à paraître mensuellement au même
prix que la précédente. M. Drapeau devint rédac-

teur-en-chef . De janvier 1881 à juin 1882, VAlbum

fut illustré et publia les portraits des principaux

hommes politiques du temps. Le dernier numéro

a paru en juillet 1884.

Le Progrès, journal littéraire, de nouvelles et

d'annonces, publié par M. A. Bureau, au numéro
200 rue Sparks, fut fondé le 10 novembre 1877. Il

était hebdomadaire et avait une circulation de

2000. Il était distribué gratis. Format: petit

in-quarto. Il a duré près d'un an.

La Gazette des Familles, revue religieuse,

littéraire, historique et agricole, paraissant le 1er

et le 15 de chaque mois, par cahier de 12 pages,

fut fondée le 1er janvier 1878 par M. Stanislas

Drapeau. Elle avait pour devise : Foi et Patrio-

tisme Elle dura un an. Abonnemeut une pias-

tre par année.
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Le Fédéral, journal politique, littéraire, de

nouvelles et d'annonces, vit le jour le 4 mai 1878.

M. Honoré Beaugrand (propriétaire actuel delà

Patrie de Montréal) en était le propriétaire et le

rédacteur. Cette feuille paraissait trois fois la

semaine : le mardi, le jeudi et le samedi. Elle

était imprimée au No. 50 de la rue Wellington

.

L'abonnement coûtait quatre piastres par an.

Le Fédéral passa entre les mains de M . Horace

de Grandmont, le 24 juillet 1878 et celui-ci en con-

serva la propriété jusqu'au 24 septembre suivant,

date de la disparition du journal.

Le Journal pour Tous, album littéraire, pu-

blié tous les jeudis, par M. P. Napoléon Bureau,

imprimeur, et ayant pour devise cette phrase :

" La lecture est le premier des plaisirs ", fit son

apparition le 27 juillet 1878. L'abonnement qui

avait été primitivement fixé à un dollar fut réduit

à cinquante centins le 5 septembre suivant. Le

dernier numéro porte la date du 29 juillet 1880.

La Gazette d'Ottawa, semi-quolidicnne, ap-

parut (numéro prospectus) le 27 décembre 1878.

Le premier numéro régulier sortit le 8 janvier sui-

vant. C'était un journal politique, littéraire,

agricole, industriel et commercial, paraissant

les lundis, mercredis et vendredis. Il était impri-

mé et publié par MM. Louis Bélanger & Cic . au

coin des rues Sussex et Murrav. La G'azetfe était
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conservatrice en politique. M. F. M. Derome en

était le rédacteur-en-chef. Le 12 février 1879

elle devint quotidienne. Elle avait pour devise :

^' In scriptïis et ht ore shnplex Veritas.^' Le 20 octo-

bre 1879, la Gazette fit place à

Le Canada.—Celui-ci continua la série et fut

marqué volume I, numéro 224. M. Joseph Tassé,

qui fut depuis député aux Communes, puis séna-

teur, devint rédacteur-en-chef et M. C. D. Thé-

riault administrateur. L'abonnement coûtait qua-

tre piastres par année. Le Canada était alors

imprimé au numéro 44.5 rue Sussex. Le 18 août

1880,1e journal devint lapropriété de la Compagnie

d'Imprimerie d'Ottawa, et ne parut plus que trois

fois la semaine ; le prix de l'abonnement fut en

conséquence réduit à trois piastres. Le 11 octo-

bre, M. Tassé ayant abandonné la direction du

journal, celui-ci fut rédigé par un comité de colla-

borateurs. Les choses allèrent ainsi jusqu'au 27

avril 1881 quand M . Auguste Marion accepta la

charge de rédacteur-administrateur.

Le 2 juillet de l'année suivante, le Canada rede-

vint quotidien, mais il réduisit quelque peu son

format. Los bureaux du journal furent trans-

portés au numéro 524 rue Sussex, en mai 1883.

Le 3 décembre de la même année il reprit son an-

cien format

.

La "Société de Publicité," dont M. Joseph Tassé

était président, ayant acquis le journal, M . Fla-

vien Moffet fut nommé secrétaire de la rédaction

et administrateur.
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Le 3 novembre 1884, nouveau changement : le

Canada passait cette fois entre les mains de M

.

Louis Lussier, comme rédacteur et de M. Stanislas

Drapeau comme administrateur. Ce dernier quit-

ta le journal le 8 juillet 1885 et M. Lussier le 22

février suivant.

La Compagnie d'Imprimerie d'Ottawa acheta le

journal qui devint quotidien, le 19 novembre 1887.

M. Oscar McDonell fut nommé directeur et M.

J . A. Voyer secrétaire de la rédaction.

En 1889, ^L Oscar McDonell devint proprié-

taire et rédacteur-en-chef du journal. Jusqu'à

1891, le Canada avait toujours été conservateur

en politique ; cependant, au commencement de

cette année, quelque temps. avant les élections

fédérales, il changea de politique et devint libé-

ral. Il soutint ce parti jusqu'au mois de juin

1894. \ cette date, la Compagnie d'Imprime-

rie " Le Canada " acquit le journal qui revint

à son ancienne allégeance politique. M. Emma-
nuel Tassé devint administrateur et M. Rodolphe

Laferrière rédacteur.

En juillet 1895, M. Tassé s'étant retiré du

journal, M. Laferrière devint seul propriétaire et

rédacteur. Le Canada a disparu en mars 1896.

Il a pendant quelque temps publié une édition

hebdomadaire sous le titre de La Vallée d'Ottaioa.

Le Triboulet, journal comique, politique, illus-

tré, publié une loi.s la semaine, on tran»;ais et en
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angolais, par M. Albert Grignard, naquit le pre-

mier novembre 1879. M. Oscar McDonell avait

chHrgfe de l'administration. L'abonnement était

d'une piastre par année. Il n'a publié que quel-

ques numéros.

Le Fantasque, ayant pour devise ces paroles

de N. Aubin : "Je n'obéis ni ne comm:inde à per.

" sonne, je vais où je veux, je fais ce qu'il me
" plaît, je vis comme je peux et je meurs quand il

" le faut "
; commença à agir à sa guise le 23 no-

vembre 1879 et continua une fois la semaine à

égayer ses lecteurs jusqu'au 14 décembre, date à

laquelle il disparut de la scène. Le Fantasque

était imprimé et publié par M. Alphonse Trépa-

nier Abonnement: cinquante centins par année.

Our Cheerful Friend, revue mensuelle de lit-

térature, publiée par M. J. T. White, a paru de

1879 à 1890. Elle fut ensuite réunie à The Inves-

iigator.

The Indicatcr.—Un journal portant ce nom a

paru vers le même temps que les précédents.

The Industrial World and National Economiste

revue hebdomadaire consacrée au commerce, à la



finance et à l'i-dustrie, fondée le 24 juin 1880,

était publiée par la Indnstrinl World PuoHshifig

Co., et paraissait le jeudi. Abonnement trois

piastres par année.

Le 6 janvier 1882, cette revue fut transportée

à Toronto, sous le titre de " l'/ie Canadian Man-
ufacturer & Industrial World ". Elle parait encore.

The Monarchist journal hebdomadaire, poli-

tique, littéraire et commercial, publié par MM.
Powell et Francis Clemow, a paru vers ISJO.

The Sanitary Journal, revue sanitaire, pu-
bliée par le Docteur Edward Playter, vit le jour h
Toronto, le 1er juillet 1874. D'abord semi-men-
suel, il devint mensuel au mois de juillet 187.5. Il

disparut le 1er décembre 1876.

Il ressuscita en 1877. Il était marqué volume
III, c'est-à-dire qu'il continuait la série. Il parut
très irrég^ulièrement. En septembre 1880 il chan-
g-ea son nom en celui de

The Canada Health Journal et fut transporté

à Ottawa. Il suspendit sa publication d'avril

1881 k avril 1882, publia un numéro (no. 8. vol.V)
puis disparut pour la troisième fois.

Le 15 juin 188.3, il faisait sa, réapparition sous
son premier titre :
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The Sanitary Journal, et portait le no. 9 du

volume V. Tombé pour la quatrième fois en

juillet 1885, il se releva au bout de quatre mois et

cette fois sous le titre de

Man, volume I. no. I. Sa nouvelle vie fut de

courte durée. Il mourut pour la cinquième fois

en juin 1886, âgé de huit mois.

Nouveau phénix, il renaquit de ses cendres en

septembre de la même année, sous le titre de :

The Canada Health Journal, volume 8. no.

10. Jusqu'en juin 1888, il parut assez régulière-

ment, mais durant la vacance (juillet, août et sep-

tembre) il ne parut pas. Il publia un numéro en

octobre et annonça qu'à l'avenir il serait trimes-

triel, mais dès le mois suivant il reparaissait

mensuel comme auparavant. L'abonnement, qui

était dans les premiers temps de deux dollars par

année, fut réduit de moitié en juillet 1889.

Le Journal parait encore.

Sawyer's Universal Penman, fondé en sep-

tembre 1881, par M. Bannell Sawyer, directeur

du " Ottawa Business Collège ", était une revue

pédagogique mensuelle, ayant pour devise :

^' Progress". Elle disparut en 1883. Prix de

l'abonnement : une piastre par an.
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M. B. T. A. Bell, en janvier 1882, parait men-

suellement. Le titre indique suffisamment le but

de cette revue. Abonnement : une piastre et demie

par année. En janvier 1891 le format fut agrandi

et le titre fut changé en celui de 7'Ae Canadian

Mining & Mechanical Review.

Cette revue est imprimée aux ateliers du Citizen.

Nouvelles Soirées Canadiennes, cette revue

fut transportée de Montréal à Ottawa en 1886.

Elle n'a publié que six numéros ici, puis est re-

tournée mourir à Montréal.

Woman's Journal, revue philantropique men-

suelle, date du mois de septembre 1884. Made-

moiselle Mary Scott, la fondatrice, en est encore

actuellement la directrice. L'abonnement ne coûte

que trente centins par année.

Format : in-quarto.

La Vallée d'Ottawa, journal quotidien publié

à Ottawa et k Hull, fut fondé le mardi 7 novembre
1884, 11 avait pour devise ces mots :

" Par la

croix et la charrue ". MM. Napoléon Page & Cie

en étaient les éditeurs-propriétaires. Prix : deux

sous le numéro.

Ce journal était conservateur en politique.
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The Canadian Militia Gazette, revue hebdo-

madaire, publiée dans l'intérêt de la milice cana-

dienne, fut fondée le 12 mai 1885. Elle était im-

primée par MM. Mason & Reynolds, au numéro

iô rue Elgin. M. J. D. Taylor en était le proprié-

taire et le rédacteur.

Le 12 mai 1892, cette revue fut transportée k

Montréal. Le format fut quelque peu agrandi en

juillet suivant et le 15 août de la même année le

titre suivant fit place à l'ancien.

The Canadian Military Gazette. La revue

devint bi-mensuelle, paraissant le 1er et le 15 de

chaque mois. L'abonnement qui était d'abord

d'une piastre et demie fut élevé à deux piastres.

La Gazette parait encore.

The Daily Sun, journal quotidien, politique,

littéraire et commercial, fondé par M. Carroll

Ryan, le 18 mai 1885, était libéral en politique.

M. Ryan en était l'éditeur-propriétaire ainsi que

le rédacteur. Le Sun était imprimé au numéro
36 rue Elgin. Sa circulation était de 3000 nu-

méros. L'abonnement coûtait quatre dollars par

année. Ce journal disparut en décembre 1885,

faisant place à

The Evening Journal, qui parut le 10 décem-

bre. Comme son prédécesseur, le Journal est

une feuille quotidienne, politique, industrielle et
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me.
commerciale, mais indépendante en politiqu.. ,.
est publié par MM. Woodburn & Ross, au nv^méro
42 rue Elgin. M. P. D. Ross en est le rédacteur-
en-chef. L'abonnement coûte cinq dollars par
année.

Every Saturday, revue politique et littéraire,
fondée le 18 décembre 1886, par MM. Kribs &
Cuzner

; devait paraître tous les samedis, comme
1 indiquait son titre

; mais elle s'en est tenue à
son numéro prospectus. L'abonnement devait
être de deux dollars par année.

The Ottawa Naturalisa or-ane mensuel du
'Ottawa Field Naturalist Club", vit le jour en

avril 1887. M. James Fletcher, trésorier du club,
est le g-érant de cette revue. D'avril 1889 à avril
1890, le Naturalist n'a paru que tous les trois
mois, puis il est redevenu mensuel. Le coût de
l'abonnement demeurant toujours le même : une
piastre par an. Cette revue est imprimée aux
ateliers du Citiz«n.

Le Courrier Fédéral, journal quotidien, libéral
en politique, naquit le 12 mai 1887. M. Georg-e
W. Tessier en était le propriétaire et l'admints-
trateur et M. Flavien Moffet avait charge de la
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rédaction. La devise du Courrier était , "L'Unité

du pays en vue ". L'abonnemeut était de cinq

dollars par année. Le Courrier est mort le 9 juil-

let 1888. Il publiait aussi une édition hebdoma-

daire sous le nom de Le Colon Canadien, à une

piastre par an. Il était publié au numéro 17 rue

York.

The Anglo-Saxon, revue mensuelle publiée

" pour soutenir la cause de la race ang-Io-saxonne

en Canada", fondée en septembre 1887, est l'or-

gane des " Sons of Eng-land ". Elle est impri-

mée et publiée par MM. Mason & Reynolds.

Abonnement cinquante centins par an. En sep-

tembre 1890 le format fut considérablement

agrandi, le prix de l'abonnement restant le même.

The Owl, revue mensuelle de littérature, pu-

bliée par les élèves de l'Université d'Ottawa, na-

quit en janvier 1888. Le deuxième volume com-

mence en octobre 1888 avec l'année scolaire.

Abonnement : une piastre par année.

The Patent Review, revue mensuelle inter-

nationale, fondée en 1888 par M. A. Haivey,

I. C, annonce et décrit les inventions nouvelles, et

publie, chaque mois, une liste complète des brevets
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obtenus durant le mois. Elle parait par livraison

de 16 pagres, et est illustrée. Le coût de l'abon-

nement est d'un dollar par année.

La Lyre d'Or, ayant pour but de :
" Rendre le

peuple meilleur", était une revue mensuelle de
littérature, d'histoire, d'archéologie, etc. Elle
fut fondée en janvier 188S. Elle était imprimée
et publiée par M. Stanislas Drapeau, au no. 428
rue Sussex, et était rédigée par un comité d'écri-

vains catholiqnes. Elle paraissait par livraisons

de 48 pages. L'abonnement était de deux pias-
tres par an. Elle publia son dernier numéro en
juillet 1889.

The Congregational Record, organe men-
suel de la "Congregational Cliurch " située coin
des rues Albert et Elgin ; fut fondé en 1S88. H
n'a paru que quelques numéros.

The Friendofthe Friendless, revue philan-
tropique mensuelle, publiée par Mademoiselle
Bertha H. Wright, l'une des directrices de la

" Young Womans Christian Association", fut
fondée en mai 1888. Cette revue contenait huit
pages grand in-quarto, et était imprimée aux ate-
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liers du Free Press. L'abonnement était de cin-

quante centins par an. En 1892, le nom de la

revue fut changé en celui de

Friendly Greetings et elle fut publiée par li-

vraisons de 36 pages et fut illustrée. Le dernier

numéro a paru en septembre 1895.

Field and Factory in Canada, revue des

industries canadiennes, fut publiée en septembre

1888, comme supplément du Ottawa Citizen. Elle

devait paraître annuellement, mais un seul nu-

méro a paru.

United Canada, journal catholique, politique

et littéraire, fut fondé le 17 novembre 1888. Le

révérend John Coffey en fut le premier rédacteur.

Il fut remplacé en janvier 1890, par M. John D.

Grâce qui occupe encore ce poste. Ce journal

parait le samedi ; il est l'organe de la population

irlandaise catholique de cette ville.

Dominion Church Monthly, est une revue

religieuse, publiée mensuellement sous les auspi-

ces de la " Young People's Association of the

Dominion Methodist Church ", dont elle est l'or-
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i,'-ane. Elle fut fondée en novembre 1888, Le
révérend C. S. Deeprose en est le rédacteur et
M. A. Nug-ent, l'administrateur.

The Canadian Eagle Knight, organe officiel

mensuel des " Knights of the Golden Eagle in
Canada ", fut fondé en juin 1889, par M. Charles
Abbott. L'abonnement est de cinquante centins
par année. 11 ne parait plus.

The Commonweaith, " Désirant le maintien
de la Constitution et l'intégrité de l'Empire " fut
fondé le 2 novembre 1889, par la "Common-
weaith Printing and Publishing Co. of Ontario,
L't'd," Les directeurs provisoires de cette com-
pagnie étaient : le Dr. W. Powell, président ; les
échevins W. R. Stroud et John Henderson et
MM. J. P. Featherstone et H. F. Webb. Elle
devait avoir un capital de $20,000 divisé en ac-
tions de $5.00. M. F. Bebbington avait charge
de la rédaction. Ce journal devait paraître une
fois la semaine, le samedi

; mais il s'en tint à son
numéro prospectus. L'abonnement devait être
de deux dollars. Il était publié au numéro 70 1^
rue Sparks.
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The Nut-Shell, ayant pour devise :
" Midtum

in parvo"y était un journal mensuel contenant

toutes sortes de renseignements utiles au public.

Fondé en décembre 1889, il était publié par MM,
Bryson, Graham & Cie., marchands, comme mé-

dium d'annonces. Ce petit journal— il ne mesurait

que 7 pouces par 5—était imprimé à Peterbo-

roug-h. Ont., par M. A. G. Mortimer.

Le caractère dont on s'est servi pour imprimer

le JVut-Shell est le plus petit qui ait jamais été

fondu. Il fut fabriqué en Ecosse et importé ex-

pressément pour cette publication. Cinq numé-

ros seulement ont paru ; le dernier en juin 1890.

Des journaux semblables, portant le même nom
et contenant les mêmes articles, les annonces

seules et le nom des éditeurs étant changés, furent

publiés dans les villes suivantes : Montréal, Bar-

rie, Cobourg, Galt, Peterborough, Strathroy et

Toronto.

Ottawa's Guide, est une publication mensuelle

datant du 5 mai 1890. M. H. Washington en est

l'éditeur-propriétaire. 11 contient les heures d'ar-

rivée et de départ des trains de chemins de fer et

des bateaux, une liste des principaux hôtels et des

banques ainsi que des endroits et des édifices va-

lant la peine d'être visités. Abonnement : cin-

quante centins par an.
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The Office & Home, revue mensuelle de fi-

nances, commerce, assurance, annonces, etc.,

publiée par MM. Sawyer & Blatch, fut fondée en
juillet 1890. L'abonnement était d'un dollar par
an. Il n'a paru que quelques numéros.

Sawyer's Monthly, revue mensuelle, fondée
en juillet 1890, par M. Bannell Sawyer, avait pour
devise :

'' Progress'\ Son but était de répandre
l'instruction pratique ainsi que la connaissance de
ce qui regarde la finance, le commerce, les assu-
rances, la routine de bureau, etc. L'abonnement
coûtait une piastre par an.

McCarthy's Budget, numéro unique, fut pu-
plié par M. H. F. McCarthy, pharmacien, comme
feuille d'annonces, en août 1890.

West End Wisdom, numéro unique, publié au
mois d'août 1S90, par MM. Shillin|,non & Cie.,

pharmaciens, comme feuille d'annonces, conte-
nait une foule de renseignements utiles.
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The Wage-Earner, journal bi-hebdomadaire,

publié en français et en anglais par le " Conseil

Central des Métiers et du Travail ", à l'occasion

de la fête du Travail, fut fondé le 9 août 1890.

Prix : un sou le numéro.

L'Avant-Scène, numéro unique, publié le 11

novembre 1890, n'était en réalité qu'un program-

me d'une soirée musicale et littéraire organisée

pour venir en aide à la société Saint-Vincent de

Paul, section Sainte-Anne.

The National Business Collège Instructor,

numéro unique, publié en septembre 1890, par M.

C. H. McCargar, principal du National Business

Collège, n'était guère qu'une feuille d'annonces.

The Dominion Statist, revue des progrès

faits par le Canada depuis la Confédération, ne

publia qu'un numéro, en octobre 1890. Elle était

publiée par le Citizen, comme supplément.

The Parish Magazine, parut en 1890. Il avait

pour rédacteur le révérend Owen Jones ; et M. A.

N. McNeil avait charge de l'administration.



34

The Ottawa Church of England Magazine,
revue mensuelle publiée sous les iiuspices de '• Tlie

Ladies Atixiliary o/the Church oj England'' (Ottawa

Branch), fut fondée en janvier 1891. Le révé-

rend H. Pollard, directeur ; M. A. N. McNeil,

rédacteur ; et Mademoiselle Catherine Baker, se-

crétaire-trésorier. L'abonnement est de cinquan-

te centins par an. La circulation de cette revue

est d'environ GOO.

Le Drapeau National, journal politique, quo-

tidien, tut fondé le l'<s février 1891, pour soutenir

la candidature de M. Honoré Robillard, candidat

conservateur lors des élections générales du 5

mars. Le Drafean était rédigé par M. Joseph
Bouchard, et distribué gratuitement. Quatre nu-

méros ont paru.

L'Avant-Scène, numéro unique, fut publié par

le " Cercle Dramatique d'Ottawa " lors de la re-

présentation du " Courrier de Lyon ", le 2 dé-

cembre 1891, laquelle était donnée pour venir

en aide à l'Hospice St. Charles. 15000 exem-
plaires furent imprimés et distribués gratuite-

ment.

Holiness Era ayant pt)ur de\ise ces mots :

' IM ii.h ItoA-c holdnenH io tnier inio thp holiest ", fut
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fondé en janvier 1892. C'était un journal reli-

gieux, publié bi-mensuellement par le révérend

R. C. Horner, au numéro 68 rue Bank. Il n'a

pas duré bien longtemps.

Le Rieur, "^ Echo du Bazar Sainte- Aime "
,
jour-

nal bi-hebdomadaire ayant pour devise : "Don-

nez et on vous donnera ", fut fondé le dimanche,

17 juillet 1892, Il paraissait le dimanche et le

jeudi et était distribué gratuitement aux visiteurs

du bazar. M. Arthur E. Carrière en était le ré-

dacteur-en-chef.

The Ottawa Philatelist, revue timbrologique

mensuelle, fit son apparition en octobre 1892.

Elle était publiée par M. ï^. Lionel Chevrier, au

numéro 35 rue Cooper, et avait pour rédacteur

M. W. J. Sabourin. L'abonnement était de vingt-

cinq centins par année. Quatre numéros ont

paru. Le premier fut imprimé par un nommé

Stou'ell, de Federalsburg, Md., E. U., les deux-

ième et troisième par Brown Bros., de Lynch-

burg, Va. E. V., et le quatrième sortit des pres-

ses de Paynter, rue Rideau, Ottawa.

Fait assez remarquable ; cette revue anglaise

était publiée par deux canadiens-français. Le

propriétaire n'avait que douze ans et le rédacteur

était son aîné d'une couple d'années.
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Danebrog, " la seule revue danoise et norvé-

g-ienne publiée au Canada", fut fondée le 1er

mars 1893, par M. Chs. C. Meyer, consul danois,

au numéro 273 rue Maria. D'abord imprimée au

numéro 10 rue Bell, elle est maintenant publiée au

numéro 258 rue Concession. Paraissant autre-

fois semi-mensuellement, elle devint hebdoma-

daire en mai 1896. L'abonnement est d'un dollar

par année.

The Civil Service Review, fondée le 1er mars

1893 et ayant pour devise ces mots :
" Per vias

rectas ", était, comme l'indique son titre, consacré

aux intérêts du service civil. Elle paraissait tous

les quinze jours. Elle ne vécut que peu de temps.

L'abonnement était d'une piastre par an. Cette

revue était publiée par la " Civil Service Review

Company ", au numéro 48 rue Rideau.

The Calendar of St. Patrick's Church, est

une revue mensuelle, dans le *,^enre de la Semaine

Religieuse, de Montréal, publiée par l'abbé M. ).

Whelan, curé de la paroisse St. Patrice. Elle

date du mois de mai 1893 et contient 16 pages,

format : in-12.

Elle est distribuée gratuitement à la porte de

l'église le premier dimanche du mois.
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Das Echo, revue allemande, publiée mensuel-

lement, par M. Albert Drenge, d'abord au numé-

ro 174 rue Slater, puis au numéro 149 rue O'Con-

nor et enfin au numéro 348 rue Wellington, fut

fondée le 6 juin 1893 et dura deux ans.

Le but de cette publication était d'encourager

l'immigration allemande au Canada, en faisant

connaître en Allemagne, les ressources variées

qu'offre notre pays. Elle recevait de l'aide du

ministère de l'Intérieur.

La circulation de VEcho était de 2000, dont la

moitié était distribuée gratuitement en Allema-

gne. L'abonnement était fixé à un dollar par

année.

Le premier volume de cette revue fut imprimé

par la German Printing and Pitblishing Company,

de Berlin, Ont., et le deuxième par MM. Chs.

Meyer & Son, au numéro 10 rue Bell, Ottawa.

Format grand in-quarto.

The Saturday Echo, journal littéraire et do-

mestique, était publié le samedi de chaque se-

maine, par TJie Saturday Echo Puhlishing Com-

pany. M. D. McAdam Coughlin, actuellement

rédacteur de The Loimger, en était le rédacteur.

VEcho fut fondé le 7 octobre 1893 et publia

cinq numéros. L'abonnement était de deux

dollars par année. Ce journal était imprimé à

Prescott, Ont., aux ateliers du Prescott Messenger

et publié au numéro 96 rue O'Connor, Ottavv^a.
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Parish Notes, organe mensuel de l'église St.

George, coin des rues Metcalfe et Gloucester, fut

fondé en octobre 1893. Il est publié par le révé-

rend J. M. Snowdon, M. A., et imprimé chez

MM. Thoburn & Cie., au numéro -ÎO rue Elgin.

Circulation 450. Abonnement : gratis.

Son but est de donner sous une forme conden-

sée les nouvelles concernant la paroisse.

The Free Lance, journal hebdomadaire, fon-

dé le 13 octobre \H9S, par MM. J. W. Patterson

et J. G. Kilt, se publiait au numéro 70 rue Bank.

Ce journal s'occupait spécialement des ques-

tions sociales, ouvrières et numicipales. L'abon-

nement était d'un dollar par année.

M. Kilt s'étant retiré en 1S94, il fut remplacé

par M. Murray, qui fit place pe-.i de temps après

à M. G. Lindsay. Ce journal a disparu en mars

1896.

Saturday Cornet, petit journal hebdomadaire,

sério-comique, fut publié par MM. Thoburn & Cie,

imprimeurs, au numéro 36 rue Elgin. M. M. W.
Martin, en était le rédacteur. Il fit sa première

apparition le 31 mars 1891 et fournit six numéros.

Abonnement : cinquante centins par année.
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l.e Temps, journal quotidien, politique, com-

mercial et littéraire, fut fondé le 3 novembre 1894.

11 est publié par la Société de Publicité Le Temps.

Les bureaux sont situés au numéro 552 rue Sus-

sex. L'abonnement coûte trois dollars par année.

M. Oscar McDonell en est le rédacteur-en-chef.

Le Temps a été tour à tour libéral et conserva-

teur.

The Capital Siftings fut fondé le 5 mai 1894.

Il était publié le samedi au numéro 48 rue Rideau,

par M. J. G. Kilt qui s'était donné pour mission

de travailler à obtenir des réformes dans le gou-

vernement municipal. L'abonnement était d'un

dollar par an. Il est mort en juin 1895.

L'Union St. Joseph, bulletin officiel de l'U-

nion Saint-Joseph d'Ottawa, date du 15 avril 1895.

Il parait le 15 de chaque mois. L'abonnement

ne coûte que vingt-cinq centins par année. L'ad-

ministration et la rédaction sont sous la direction

de M. Joseph N. Rattey, premier vice-président

de la société. Le Bulletin est imprimé par MM.
A. Bureau et frères, au numéro 9 rue O'Connor.

The Post, journal hebdomadaire, social, litté-

raire et d'annonces fut fondé le 29 juin 1895 par M.
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Patrick N'olan. Il était publié au numéro •'^''^'i

rue Lyon et dura trois mois. Abonnement : une

piastre par année.

Der Kanadische Kolonist, revue mensuelle

publiée en allemand par M. Nothnag-el, employé

à la Ferme Expérimentale, date du mois d'août

1895. Le but de cette publication est le même
que celui que se proposait Das Echo. Le prix de

l'abonnement est d'un dollar par année.

The Fiery Cross, organe des écossais établis

en Canada, était une revue mensuelle publiée par

M. F. D. MacDonald au numéro ;")1 rue Sparks,

et imprimée par M. R. L. Crain au numéro 1^40

de la même rue. Elle fut fondée au mois d'octobre

189.5. Le prix de l'abonnement était d'une piastre

par année. Cette revue était illustrée et publiait

une colonne dans le dialecte gaélique. FA[e est

maintenant publiée à Montréal.

The Ottawa Times, journal politii.|ue, littéraire

et nouvelliste, fondé le !> novembre l''^'.'5 et publié

par la Otlanm Times I*riii,tin<j (in<l Puhlisli'nuj

Companij, au coin des rues Queen et Metcalfe,
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paraissait le samedi matin. M. J, G. K.ilt en

était le rédacteur. L'abonnement était d'une

piastre et demie par année.

Le Times a disparu au commencement de sep-

tembre LS96.

The 'Tiser, fondé le 27 décembre 1895, est un

journal d'annonces, hebdomadaire, publié au No.

36 rue Elgin, et distribué gratuitement. Sa circu-

lation est de 5000. Les bureaux du 'Tiser furent

transportés au numéro 24 rue York en juin 1896.

The Farm, fondée le 1er janvier 1896, cette

revue s'était donnée pour tâche de répandre l'ins-

truction agricole parmi les cultivateurs. Elle

était publiée au numéro 51 rue Sparks par M.

Michael K. Nolan, paraissait le 25 de chaque mois

par livraison de 48 pages, et était illustrée. Prix

de l'abonnement : une piastre par an. Elle était

imprimée aux ateliers du Oitmva Times.

Quatre numéros ont paru.

The Ottawa Tribune.—Fondé le 4 avril 1896,

ce journal paraissait le samedi de chaque semaine,

au numéro 70 rue Bank. Il était l'organe du
" Conseil Central des Métiers et du Travail " et
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était rédigé par un comité choisi d'écrivains. La
Tribune avait suspendu sa publication le 20 juin

189G, elle l'a reprise le 10 octobre dernier.

Frou-Frou, journal hebdomadaire, humoristi-

que et politique, publié par M. Wilfrid Sabourin,

fut fondé le 2 mai 1896. Publié d'abord à Hull,

il fut transporté à Ottawa, le 11 juillet et impri-

mé chez Paynter & Abbott, au numéro 48 rue

Rideau. Six numéros out paru ;\ Hull et deux à

Ottawa.

Abonnement: cinquante centins par année.

Format in-quarto.

Ce journal était libéral en politique, et parais-

sait le samedi.

The People, avait pour devise ces lignes :

' ' Beirare tfie entrance of a quarrel ; hut being in,

bear tliyself so that the opposer mai/ betvare of thee."

Il fut fondé le 6 juin 1896, par M. Taylor McVeity,

candidat conservateur anti-remédialiste, lors des

élections générales du 2.'3 juin. Ce journal était

imprimé par M. Patterson, au numéro 70 rue

Bank, et paraissait deux fois la semaine. Six nu-

méros ont paru.

L'abonnement était d'une piastre par an.
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L'Echo d'Ottawa, journal quotidien, libéral

en politique, fut fondé le 6 juin 1896, pour soute-

nir la candidature de MM. Napoléon A. Belcourt

et William Hutchison, candidats libéraux lors des

élections générales du 23 juin. l^Echo avait pour

éditeur-gérant, M. Arthur Laperrière et pour ré-

dacteur M. Flavien Moflfet.

L'abonnement ava:t été fixé à deux piastres

par année. Dix-sept numéros ont paru. Il était

publié au numéro 44 rue Rideau.

The Lounger, revue mensuelle, littéraire et

artistique, fondée en juillet 1896, est publiée par

" The Lounger PuhlisUng Company" au numéro 24

rue Georges, par livraison de soixante et quatre

pages, format in-quarto et est illustrée. La ré-

daction a été confiée à M. D. McAdam Coughlm.

Le prix de l'abonnement est le plus modique qui

se soit vu encore pour une revue de ce genre :

cinquante centins par année.

The Flag, avant pour devise ces mots :
" Li/t

up a Standard for the People ", était un journal

hebdomadaire publié par M. O. Scott, au numéro

117 rue Bank, au prix d'une piastre par année.

Le but de ce journal était de donner aux anglais

habitant le Canada, des nouvelles de la mère-
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patrie et des possessions anglaises. Le premier

numéro porte la date du 4 juillet 1896.

Le Flag n'a publié que six numéros.

L'Indiscret, org-ane du bazar Ste. Anne, pa-

raissait tous les dimanches. Fondée le 16 août

1896, cette feuille n'a publié que six numéros.

Le bureau de rédaction était composé de MM.
Eugène Labelle, président ; R. Bélanger, secré-

taire ; A. Carrière, trésorier ; A. Bélanger, rédac-

teur ; et cinq membres : MM. W. C. Labelle, J.

Crochetière, H. Côté, M. Lemieux et H. Leclerc.

Ce journal était distribué gratuitement aux

visiteurs du bazar.

L'Indiscret était imprimé et publié par MM. Cro-

chetière et Labelle, au numéro 574 rue Sussex.

Format : quatre pages in-quarto.

La Nouvelle Publication Populaire, ayant

pour but de publier les meilleurs romans du jour,

date du 16 octobre 1896. Elle parait le vendredi

de chaque semaine par livraisons de 16 pages,

format Hvo. et coûte deux sous. L'abonnement

k l'année est d'un dollar, payable d'avance. Elle

est publiée et imprimée au numéro ")74 rue Sus-

sex, par MM. Crochetière et Labelle.

C'est le dernier-né de la presse outaouaise.
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ADDENDA.

The Canadian Naturalist and Geologist.

Fondée en février 1856, par M. E. Billings, cette

revue, qui était consacrée exclusivement à l'his-

toire naturelle et à la géologie du Canada et des

autres provinces de l'x^mérique Britannique du

Nord, paraissait semi-mensuellement, par livrai-

sons de quatre-vingts pages, et contenait une

vingtaine de gravures sur bois et une lithographie

ou une gravure sur acier ou sur cuivre. Les ar-

ticles n'étaient pas signés.

L'abonnement coûtait quinze shillings par année

et était payable d'avance. Format : 8 ^'°-

Trois livraisons ont paru à Ottawa. La revue

fut ensuite transportée à Montréal où elle subsis-

ta jusqu'à la fin de l'année 188.3.

Le Messager Comique, numéro unique, a

paru le 6 novembre 1885. M. Hardy éditeur et

propriétaire.
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